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Ce lundi 2 novembre, c’est dans un contexte inédit que les apprenants et agents du CFPH ont fait leur rentrée. 

Cette journée a débuté avec un temps d’information et d’échanges entre la direction, les équipes pédagogiques et 

administratives. Les formateurs ont ensuite rejoint leur classe pour informer les apprenants du déroulé de la journée.

Après la lecture dans son intégralité de la lettre de Jean Jaurès aux institutrices et instituteurs, par les formateurs qui le 

souhaitaient, une minute de silence a été observée en hommage à Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie a été 

assassiné le vendredi 16 octobre au soir, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet, dans le cadre d'un cours sur 

la liberté d'expression.  Les apprenants ont été invités à échanger, s’ils le souhaitaient, avec les formateurs. Cet hommage 

rappelle aussi le rôle essentiel de la communauté éducative du CFPH dans l’épanouissement professionnel, personnel et la 

construction de l'esprit critique et éclairé de nos apprenants. 

Un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place sur le site a�n de contrôler les allées et venues. La vigilance des personnels 

et apprenants est indispensable.

À ce contexte, il faut ajouter la mise en place du nouveau protocole sanitaire. La pandémie de la COVID-19 nous oblige à 

renforcer plus que jamais nos protocoles internes et à faire évoluer nos organisations pédagogiques. Actuellement, toute 

notre o�re de formations est maintenue et réalisée en présentiel. Nous nous préparons néanmoins à adapter nos modalités 

pédagogiques si la situation venait à évoluer.

�

Pour �nir, nous avons souhaité partager avec vous le discours de Marjorie Pisani, responsable pédagogique, lu aux agents et 

aux apprenants :

�Aujourd’hui, je ferai une minute de silence avec ma classe et je lirai la lettre de Jean Jaurès. Je ne sais pas ce qu’il en ressortira. 

Je ne sais pas quelles seront les réactions de mes élèves. Je ne sais pas si je saurai trouver les mots. Face à cette infamie, à 

cette barbarie, commise au nom d’une idéologie destructrice, et contre l’ineffable, quelles solutions s’offrent à nous ? La liberté 

d’expression est un des fondements de l’Ecole de  la République. C’est un principe qui nous habite tous, en tant 

qu’enseignants. Trop longtemps, les hommes ont été censurés, les femmes privées de leurs droits les plus fondamentaux. Le 

siècle des Lumières a vu naître de grands penseurs, capables de faire bouger les lignes et de remettre en cause les doctrines 

religieuses et politiques. Ils nous ont enseigné l’esprit critique. Le 19e siècle, révolutionnaire à toutes les échelles, a vu la 

naissance de la Deuxième République et l’abolition de l’esclavage en France. Le siècle de Victor Hugo a réveillé en nous les 

esprits positiviste et réaliste. Le 20e siècle, meurtrier, terrifiant, dirigé par des despotes aux ambitions démesurées, a tout de 

même permis l’expansion des principes républicains et la consolidation des droits fondamentaux. Ce siècle que nous avons 

tous ici vécu, plusieurs dizaines d’années ou seulement quelques années, dont nous sommes les témoins, que certains 

chérissent tant au motif que � c’était mieux avant �, ce siècle  a laissé place aux  années 2000, au 21è siècle. Il a vu, lui,  la 



 montée des pouvoirs populistes, l’émergence du terrorisme islamiste, l’essor de la pensée individualiste. Tout cela a ébranlé, 

écrasé nos croyances les plus chères. Les libertés d’opinion et d’expression font aujourd’hui l’objet des plus lourdes 

sentences, l’esprit critique est dicté par les médias de masse et les réseaux sociaux. Alors c’est à nous, en tant qu’enseignants, 

d’offrir à nos jeunes de nouvelles grilles de lecture face à la déliquescence d’un monde qu’ils vont habiter de nombreuses 

années encore. C’est à nous de les conduire à la découverte d’autres opinions, d’autres cultures, d’autres traditions. L’ouverture 

à l’Autre, avec un A majuscule, est au cœur de ce qu’on appelle les sciences humaines, les humanités. Sciences que j’enseigne 

avec conviction et qui, bien que souvent décriées ou relayées au second plan car improductives, participent de la production 

et de l’éveil de la conscience, individuelle et collective. C’est grâce à elles que nos jeunes, nos enfants ou futurs enfants 

pourront comprendre une partie du monde qui les entoure, le reste c’est à eux de se créer leur bagage culturel. Nous sommes, 

nous, passeurs de culture. Je n’ai pas peur d’être enseignante, et je ne veux pas que le monde ait peur pour moi. Je veux 

disposer de toutes les clés pour accompagner les jeunes vers l’acquisition de connaissances. Je veux pouvoir enseigner ce 

que je veux, quand je le veux et recevoir le soutien de mon Gouvernement. Je veux que nos dirigeants prennent la mesure et 

l’importance de ce magnifique métier de passeur de savoirs. Ces quelques mots n’appellent pas de débat, n’appellent rien si 

ce n’est mon envie irrépressible de défendre ce que nous possédons de plus cher : des valeurs démocratiques fortes. Ils 

pourront paraître pessimistes mais sachez que je suis une fervente optimiste et que j’ai foi en tous les citoyens de France et du 

monde, que j’ai foi en nous pour combattre, à notre échelle, ces attaques antidémocratiques. Je terminerai par cette citation du 

philosophe arabe Averroès au 12e siècle : � L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la haine conduit à la violence… 

� Quant à moi, je conclurai de cette façon : plus que jamais nous devons lutter contre l’ignorance. Le savoir n’est plus une arme, 

c’est désormais plus qu’un droit, c’est un devoir. �
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Bonne rentrée ! 
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    Les élections métropolitaines et municipales ont con�rmé 

une volonté partagée des habitants de nombre de nos cités 

de rendre ces dernières plus vertes, plus végétales, plus 

douces pour les habitants. Les plans canopées, arbre, 

biodiversité s’annoncent et se multiplient. 

  Tous ceux qui œuvrent autour du monde du végétal qu’ils 

soient de la sphère privée ou publique se réjouissent que les 

programmes publics qui s’annoncent aient pour dominante 

la ré-intégration du végétal et de la biodiversité au sens 

large dans la ville. 

 Il y aura encore beaucoup de chemin à parcourir avant que 

nos villes deviennent des espaces apaisés et végétalisés, 

mais il est vraiment urgent que les générations de 

professionnels à venir aient en tête de participer fortement 

à ce changement. Les nouvelles formations mises en place 

par le CFPH répondent à ces enjeux et l’implication dans un 

projet d’établissement autour de la reconnaissance des 

végétaux est un marqueur qui pourra peut-être aider à 

lutter contre le changement climatique à venir.

   Au début de ce nouveau mandat de 6 ans, je fais le vœu 

que le CFPH puisse devenir un outil au service de 

l’apprentissage autour du végétal, mais aussi un lieu de 

ressource reconnu pour les entreprises, les collectivités et 

tous les acteurs du territoire.
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Parcs et sports,
parrain de la promotion 
BTS AP 2019 - 2021

Nous remercions nos partenaires de leur 

con�ance.

Le parrainage renforce l'implication des 

entreprises a�n de toujours mieux former nos 

apprentis !

Terideal, 
parrain de la promotion 
BTS AP 2020- 2022 
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Merci aux contributeurs de la taxe 

d’apprentissage. Grâce aux versements de la 

taxe d’apprentissage, nous avons pu réaliser :

- Des intervention de LOG-IN Prévention sur 

toutes nos formations du CAPA au BTSA

- Le renouvellement du matériel de 

topographie (Lepont équipement et  autres 

fournisseurs)

Et acheter :

- Des matériaux pour les travaux pratiques 

(Point P et autres fournisseurs)

- Des EPI Phyto
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Pour remercier ses partenaires, le CFPH a mis en place les o�res privilège :

Ginkgo v�tGinkgo v�tGinkgo v�t

Pro�amme privilège du CFPH

Ginkgo d’�gent

Pro�amme privilège du CFPH
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Intégration du logo sur le site internet de l’EPL 

Lyon Dardilly Ecully.
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Une o�re créée et pensée pour nos partenaires pour les remercier de leur

implication et de leur soutien envers notre établissement.

- Des invitations à nos événements

- L ’accès aux cahiers techniques du CFPH 

- La di�usion des o�res d’emploi 

- Une formation gratuite au choix dans notre catalogue 

- Des invitations à nos événements

- L ’accès aux cahiers techniques du CFPH 

- La di�usion des o�res d’emploi 

- Une formation gratuite au choix dans le catalogue 

Ginkgo d’�

Pro�amme privilège du CFPH

- La possibilité de proposer un projet d’études intégré dans nos cursus de 

formation

- Des formations adaptées aux besoins 

- La possibilité de louer gracieusement l’amphithéâtre de Dardilly ou une salle 

à Ecully 
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En ce moment...

���������������������������������������	�������������
���������������������

�

�������������������������������
 

   La visite d’apprentissage est la rencontre en entreprise ou sur un chantier entre l’apprenti, son maître d’apprentissage et son 

formateur. Cette rencontre, qui a lieu au minimum une fois par an, est un temps important pour l’accompagnement de l’apprenti 

dans son parcours de formation. C’est aussi un temps précieux de rencontres et d’échanges d’informations avec l’entreprise.

Valoriser ce temps d’accompagnement est un axe fort du projet de formation du CFPH.

   En ce début d’année scolaire, les équipes pédagogiques du CFPH se sont engagées dans un travail de ré�exion et de structuration 

de ce temps d’échanges. 

- Accompagner la réussite de l’apprenti autour d’une pédagogie de l’alternance en créant des synergies entre les capacités acquises 

en formation et les compétences professionnelles développées au travers des activités en entreprise.

- Créer un échange entre le maître d’apprentissage et les activités du centre tout au long de l’année a�n d’atteindre les exigences et 

l’ensemble des activités du référentiel professionnel de chaque diplôme.

- Apporter un service d’information et de services pour répondre aux besoins d’évolution des compétences de l’entreprise dans son 

ensemble.

  Ce travail se traduira par la confection de di�érents supports de communication pédagogique à destination des maîtres 

d’apprentissage, ainsi que d’un “memo” interne assurant une harmonisation des pratiques et des exigences.

Arrivée à la tête de l’EPLEFPA de Lyon-Dardilly-Ecully en septembre 2020, Claudine Roucayrol nous 

relate en quelques lignes son cursus et parcours professionnel :

� J'ai une formation d'ingénieur agronome et un DESS marketing (on dirait master 2 aujourd'hui) que j’ai réalisé en formation 

continue. Toutes mes expériences professionnelles ont été réalisées dans l'enseignement agricole, aux 4 coins de la France. 

J'ai tout d'abord été ingénieure-enseignante, étant la plupart du temps à la fois enseignante en économie et chargée de 

mission. J’ai ainsi pu assurer différentes missions comme le développement de formations commerciales, l’animation de projets 

agri-environnementals ou d’agriculture durable, un tiers-temps autour de l'agriculture biologique mais aussi appuyer le 

directeur d'exploitation dans différents projets.  

Au travers de ces différentes expériences, j’ai pu avoir une vision globale de la formation professionnelle. En effet, j’ai aussi bien 

abordé la formation initiale que l'apprentissage ou la formation adultes ainsi que des niveaux de formation très différents du 

CAP à la licence professionnelle dans des filières "agricoles" diversifiées comme la polyculture-élevage, la viticulture, en 

passant par les différentes branches de l'horticulture et de l'environnement. 

C'est ma 9ème année sur des fonctions de direction. J'étais précédemment directrice de l'EPLEFPA de Belleville.

J'apprécie être dans ce très bel établissement qu'est l'EPLEFPA de Lyon-Dardilly-Ecully. Un établissement dynamique, avec 

des équipes porteuses de nombreux projets, prêtes à répondre aux besoins d'un territoire lui aussi très dynamique. J'espère 

pouvoir contribuer à la concrétisation du projet de rénovation des bâtiments d'Ecully pour pouvoir répondre au développement 

du CFPH et offrir à ses personnels et apprenants, des conditions de travail et d'études optimales à l'image de ce qui a pu être fait 

sur le lycée de Dardilly. �  
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   C’est le nombre de stagiaires de la formation continue longue 

(parcours de formation supérieur à 2 mois) que nous recevons 

sur le site pour cette année scolaire. Sur 8 parcours de 

formation �nancés par le PIC (Plan d’Investissement des 

Compétences) de Pôle Emploi ou par la Région, ces stagiaires 

s’inscriront sur des projets de découverte ou de reconversion 

dans les métiers agricoles du maraîchage, de l’arboriculture ou 

du paysage. C’est un développement encore très fort de notre 

activité pour cette année scolaire, soutenu et développé par 

une ingénierie interne de formation toujours plus performante 

et renforcée.

   Pour cette rentrée 2020, l’activité du centre reste en forte 

progression et beaucoup de chantiers de développement et 

d’innovation se poursuivent.

   Une vigilance accrue reste nécessaire pour piloter cette forte 

augmentation d’activité.  Accompagner l’évolution des 

charges d’activité des personnels, structurer les nouvelles 

organisations, organiser les espaces sont des challenges de 

tous les instants pour les équipes et la direction du centre. 

   En somme, la qualité et la motivation des équipes du CFPH 

permettra de surmonter les  di�cultés rencontrées et de 

poursuivre son engagement ambitieux pour la réussite de ses 

apprentis et stagiaires.
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   C’est le nombre historique des apprentis qui ont fait leur 

rentrée au CFPH en septembre 2020. C’est pratiquement 

50% d’augmentation de nos e�ectifs depuis la rentrée de 

septembre 2017.

   Ce développement résulte avant tout d’un travail 

important et spéci�que des équipes du CFPH sur 

l’attractivité du centre et des métiers du paysage auprès 

des jeunes candidats à l’apprentissage. C’est aussi un 

accompagnement de proximité des besoins des 

entreprises et collectivités du territoire.

   Le CFPH se positionne comme un accompagnateur 

ambitieux et exigeant pour la réussite de ses apprenants, 

ainsi qu’un partenaire facilitateur et �able pour ses 

partenaires - entreprises et collectivités.

 Avec l’ouverture de deux nouvelles licences 

professionnelles : Nature en Ville (NAVIL) et Restauration 

écologique des milieux aquatiques (REMA) qui complète la 

licence professionnelle Études et projets en 

aménagements paysagers (EPAP) ouverte en 2019, l’o�re 

de formation par apprentissage du CFPH sur les métiers du 

paysage est la plus complète de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

280

140 
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   Le vendredi 25 septembre, dans le respect du protocole 

sanitaire, le CFPH de Lyon-Ecully organisait pour la 

deuxième année consécutive, le village du biocontrôle.

  Cet événement à destination des professionnels et des 

apprenants en espaces verts, maraîchage, horticulture ou 

encore en pépinière a pour objectif de promouvoir les 

bonnes pratiques d’utilisation, les connaissances 

techniques et les nouvelles gammes en matière 

d’utilisation des produits de biocontrôle ainsi que de 

prophylaxie en matière de protection des végétaux.

   Tout au long de la journée, des conférences, sur les 

thématiques de la production et sur les Jardins, Espaces 

Verts et Infrastructures (JEVI), se sont succédées.

Philippe DELVAL de l’ACTA : états des lieux de la 

règlementation des produits de biocontrôle et 

règlementation à venir.

Benoît DULIEGE de Nova�ore : nouvelle gamme de 

mélange de prairies en accompagnement des cultures.

Marc KOEHLER des Pépinières Guillot-Bourne : le zéro 

herbicide et la labellisation AB en pépinière de 

production.

Agathe TRIBOUILLARD de Rézomes : extrait fermenté de 

litière forestière.

Charlotte VISAGE d’Arthropologia : les auxiliaires de lutte 

en production.

Pierre JOLY de Sou�et Vigne : la gestion alternative des 

surfaces sportives enherbées.

Eric BOGLAENKO de la Pépinière de production de la Ville 

de Lyon, Bruno Béraud CFPH Ecully, sur le zéro glyphosate 

en pépinière, état des lieux de 2 ans de pratique.

   Grâce à ce programme de qualité et à l’expertise des 

intervenants, les professionnels de tous secteurs d’activités ont 

pu trouver des réponses et parfaire leurs connaissances en 

matière de prévention et de protection des végétaux en 

intégrant les principes de gestion .

   Pour répondre aux exigences sanitaires liées à la Covid-19 et 

a�n d’accueillir le maximum de participants, tout en 

conservant les gestes barrières, les conférences ont été 

retransmises en direct et en simultané dans 2 salles di�érentes.

   Aussi, les participants sont venus assister aux démonstrations 

du robot Cobot Toutilo, du robot de maraîchage Naio, des 

techniques d’hydroseeding d’Urbavert et du Pistolet 

InsecticidesLlonguesPportées (PILP) avec projection de 

phéroball Dipter. Toutes ces nouvelles technologies nous ont 

donné un large aperçu  en matière de lutte biologique.

   Nous tenons à remercier l’ensemble des participants : 17 

exposants, 7 conférenciers, 50 visiteurs professionnels, 150 

élèves (apprentis et stagiaires), les partenaires ainsi que 

l’ensemble des équipes du CFPH qui ont fait de cette journée 

un réel succès !
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Pour répondre au mieux aux besoins des apprentis et stagiaires, le CFPH a fait 

l’acquisition de 2 classes dites «  mobiles  » ou «  nomades  », de 10 ordinateurs 

portables chacune. 

Ainsi, grâce à ce dispositif, les apprenants peuvent travailler sur ordinateur dans une 

salle classique et disposer des mêmes ressources qu'en salle multimédia. 

Ces classes mobiles servent également aux formations en intra (le CFPH se déplace 

directement en entreprise), pour les formations de type certiphyto primo-accédant 

et AIPR sur les 3 niveaux.

Le CFPH a ainsi signi�cativement augmenté son potentiel informatique.

Classe de BP REA PIC : observation, diagnostic, protection des récoltes
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CAPa MA 
Session :11 janvier au 16 juillet 2021

ICOP : jeudi 26 novembre et mardi 1er décembre 2020

BPREA 

Session : 11 janvier au 8 octobre 2021

ICOP : mercredi 25 novembre et mercredi 2 décembre

DMA 
Session : 1er février au 23 avril 2021

ICOP : jeudi 7 janvier et mardi 12 janvier

OPA 
Session : 8 février au 12 mai 2021

ICOP : jeudi 14 janvier et mardi 19 janvier
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� Un événement gratuit et ouvert à tous les publics sur le thème : "Jardins d'hiver - 

une palette végétale haute en couleurs" par Cédric Pollet, ingénieur paysagiste, 

photographe botaniste.

La conférence de Cédric Pollet aborde le thème du jardin d’hiver ou l’art d’apporter 

de la couleur dans un jardin grâce à une palette de plantes à écorces ou à tiges 

particulièrement colorées.

Il s’agira de découvrir les écorces indispensables pour colorer et éclairer au mieux 

un jardin pendant l’hiver, d’apprendre à choisir, reconnaître, comprendre et utiliser 

une belle écorce ornementale, de mettre l’accent sur les associations de plantes 

judicieuses et harmonieuses, de voyager dans des jardins d’hiver d’exception et 

en�n de proposer des pistes de ré�exion qui inciteront les jardiniers à « peindre » 

leur jardin et à réinventer cette saison hivernale.
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Conscient des enjeux climatiques et sociétaux de 

demain, le CFPH Lyon-Ecully programme une journée 

thématique sur la végétalisation et la 

�

Pendant cette journée, vous rencontrerez des responsables de collectivités, des chargés de mission de l’Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée, de la Métropole de Lyon, du pôle Végétalisation et Infrastructures du CFPH et aussi des sociétés qui 

mettent en œuvre des techniques de végétalisation, développent des gammes de semences et végétaux adaptés aux 

conditions pédoclimatiques di�ciles, des outils et du matériel de gestion de ces nouveaux espaces.

Dans le cadre des mesures sanitaires en cours, le CFPH mettra en œuvre l’ensemble des précautions nécessaires à votre 

accueil et vous demande de vous inscrire avant votre venue : edith.mendes@educagri.fr
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Ils nous ont rejoint... 
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« Je suis arrivée le 1er octobre au sein du CFPH. La réinstallation de la 

nature en ville, la préservation de la biodiversité, la formation des agents 

et élus de collectivités aux techniques alternatives de gestion des espaces 

urbains sont des thèmes porteurs et fédérateurs pour moi. Je suis 

contente d'intégrer une équipe dynamique et proactive qui est toujours à 

la recherche de solutions à la pointe pour former à la préservation de la 

santé, de la nature et des milieux aquatiques. »

������������ 
�������������������
������

« Heureuse d'intégrer un centre de formation dans un domaine qui me 

plait énormément... C'est une nouvelle aventure pour moi qui vient 

d'un autre univers. L'accueil est chaleureux, le cadre magni�que et les 

challenges nombreux à relever pour le centre et d'un point de vue 

personnel. Je pense aussi recueillir de précieux conseils auprès de nos 

professionnels ! »
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« J'ai quitté une ferme maraîchère bio de Haute-Savoie pour rejoindre 

l'équipe ô combien sympathique du pôle agricole du CFPH en tant que 

formateur maraîchage. Je suis ravi de partager mon savoir et mon 

expérience avec les apprenants. »
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« J'ai intégré l'équipe du pôle agricole au CFPH, le 1er septembre pour 

intervenir sur les domaines de comptabilité/gestion et suivi de projet. J'ai 

été formatrice dans la Haute-Loire il y a une quinzaine d'année puis j'ai 

voulu réaliser le rêve d'être agricultrice en reprenant une ferme laitière bio 

en vente directe dans les Monts du Lyonnais. Belle expérience qui a pris �n 

en 2018. Aujourd'hui je travaille à mi-temps au CFPH et l'autre partie de 

mon temps est consacrée à une activité d'autoentrepreneur dans le 

domaine de la dynamique relationnelle et aussi de salariée dans un 

magasin de producteurs. »
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« Arrivée �n septembre, j'ai tout de suite été très bien accueillie et me 

suis sentie intégrée. Enseignante depuis de nombreuses années, je 

découvre avec plaisir l'enseignement agricole auprès d'étudiants, 

jeunes ou adultes, motivés, tout comme l'équipe qui les encadre. 

Ancienne urbaine vivant à la campagne depuis quatre ans, j'apprécie 

également le cadre dans lequel nous travaillons. » 

@CFPHLyonEcully @C.F.P.H. @CFPPALyonEcully

Centre de Formation et de Promotion Horticole 

13, avenue de Verdun

69 130 ECULLY

Tél : 04 78 33 46 12

cfppa.ecully@educagri.fr
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CAPa MA 
Session :11 janvier au 16 juillet 2021

ICOP : jeudi 26 novembre et mardi 1er décembre 2020

BPREA 

Session : 11 janvier au 8 octobre 2021

ICOP : mercredi 25 novembre et mercredi 2 décembre

DMA 
Session : 1er février au 23 avril 2021

ICOP : jeudi 7 janvier et mardi 12 janvier

OPA 
Session : 8 février au 12 mai 2021

ICOP : jeudi 14 janvier et mardi 19 janvier
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« Pendant 26 ans j'ai travaillé chez  Tarvel (Teridéal ). Je suis heureux 

aujourd'hui de transmettre mon savoir-faire et de partager mon 

expérience auprès de nos apprenants. Je remercie chaleureusement de 

l'accueil et l'aide de mes nouveaux collègues pour mon intégration. »
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